
 

 

Paris, le lundi 17 juin 2013 

 
Mots-clés : INFOGERANCE / INFORMATIQUE  

 
Besoin de vacances ? 

ComputerLand, Associé de Resadia,  
lance une offre d’infogérance estivale 

 
 
 La société de distribution et de services informatiques, ComputerLand propose des contrats 

d’infogérance de courte durée, le temps des vacances.  Ce nouveau service a été pensé 
spécialement pour les PME franciliennes souhaitant sécuriser leur informatique durant les congés 
de leur(s) informaticien(s). 
 
ComputerLand lance une offre d’infogérance estivale : « ComputerLand Summer IT ». Cette offre a été conçue pour 
les PME franciliennes qui souhaitent s’assurer d’une continuité de services durant les congés de leur équipe 
informatique. 
Ce service est assuré par des experts techniques de ComputerLand rompus à toutes les problématiques techniques. 
L’informaticien dédié à l’entreprise cliente est sélectionné selon l'infrastructure informatique à gérer et les exigences 
demandées. Immergé préalablement quelques jours dans l’entreprise, il fait un audit et assure un transfert de 
compétences. Il prend ensuite en main l’infogérance estivale en toute sécurité, pour la durée et les horaires 
contractualisés (horaires classiques, étendus ou 7/7 jours 24/24 h). 
 
A propos de ComputerLand 
ComputerLand est associée du Groupe RESADIA. ComputerLand est une Société de Services et de Distribution Informatique (SSDI) dédiée 
aux PME depuis 30 ans. ComputerLand est reconnue pour la qualité de ses services de conseil, d’accompagnement, d’infogérance et 
d’assistance. Expert en location et gestion d’actifs technologiques, ComputerLand propose une solution unique de microgérance® regroupant 
au travers d’un contrat de location évolutif tous les équipements informatiques, télécoms, bureautiques et un ensemble de services 
d’installation et de maintenance dans un même loyer, évolutif et adapté au budget des PME. 
Pour plus d’informations : www.computerland.fr 

 
À propos de RESADIA 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 35 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : 
compétences et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com 


